FICHE PRODUIT : BAC MALIN
Désignation : Bac 50L avec Coiffe Bureau et Minibac
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Couvercle minibac
en option

Dimensions : L 404 x l 380 x h 495 mm
Poids : 3,9 Kg
Matière : Polyéthylène HD recyclé (entre 3% et 8%) et
recyclable
Capacités : 50 Litres et minibac 10 Litres.
Couleurs : cuve gris anthracite ou gris clair, minibac gris
anthracite et coiffe bureau bleue.
Particularité : Bac modulaire de tri sélectif
Caractéristique : Bacs emboîtables

Composition : Kit de 4 pièces.
Pièce 1 : Cuve 50 Litres ; Référence : ST05100

Pièce 3 : Minibac 10 Litres ; Référence : ST05300H

Pièce 2 : Coiffe bureau ; Référence : ST05120B

Pièce 4 : Anse minibac ; Référence : ST05340

Remarque : L’ensemble cuve, coiffe, minibac et Anse est à assembler.

Conditionnement :
Dimensions carton : -

Quantité par carton : -

Dimensions palette : 1200x1000x2200 mm Quantité par palette : 48 kits
Nombre de carton par palette : -

Poids du carton : Poids palette : 200 Kg

Remarque : Pièces empilées sur palette ; ensemble filmé.

Description :
- Moyen de préhension : Deux poignées latérales facilitent son déplacement.
- Coiffe bureau : Deux ouvertures pour le tri sélectif des papiers et déchets divers.
L’ouverture type « boîte aux lettres » conçue pour les déchets papiers, permet de recevoir le papier format A4 ou
A3, et aussi des documents reliés, journaux, revues… etc.
Dans l’autre ouverture on insert le minibac amovible de 10 Litres pour les déchets divers.

Accessoires / options:
Kit roulettes : Réf ST05250. Quatre roulettes à monter sous la cuve par l’utilisateur.
Anse : Réf ST05380. En acier galvanisé, avec maintien automatique en position verticale favorise les manipulations.
Couleurs : Cuve gris anthracite Réf ST1H3B3H ou gris clair Réf ST1J3B3H, et autres couleurs possible selon
quantités.
Couvercle Minibac : Réf ST05310J. Couvercle gris clair basculant à monter sur le minibac (autre coloris possible
selon quantités)

